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Bulletin n° 351 du 11 au 17 décembre 2016 

Ce week-end, troisième  dimanche de l’Avent nous fêtons les saints  Damase et Daniel 
DU 5 AU 11 DECEMBRE 2016 : SEMAINE DE LA PAIX 

 

Famille de Dieu, famille des hommes - Si le Pape François a voulu le dernier synode tel qu’il l’a 
voulu, c’était parce qu’il souhaitait que nous redécouvrions cette profonde vérité : les familles des 
hommes sont une bonne nouvelle de l’amour de Dieu, parce qu Dieu est présent en leur cœur. Il y 
inspire les relations d’amour, de patience, de service, de compréhension, de fidélité, de 
pardon…Affirmer cela peut sembler paradoxal en un moment où la situation des familles est 
complexe : déchirements, séparations, difficulté de construire une unité véritable, situations 
matrimoniales déséquilibrées, etc…Le Pape nous invite par son exhortation Amoris Laetitia à sortir 
de cette liste noire et d’avoir un projet d’espérance pour les familles, en déceler la beauté et la 
sainteté, regarder en face les tensions entre le « déjà là » et le « pas encore », les accompagner 
dans leur pèlerinage quelque fois difficile. Le premier objectif de l’Eglise doit être d’offrir et de 

permettre à toutes les familes la paix, ce qui ne va pas sans déploiement de l’amour, du pardon et de l’accueil 
mutuel…Ne sommes-nous pas trop souvent en train de leur infliger le jugement, voire la condamnation ? 

Cet itinéraire d’Avent voudrait nous permettre de nous acheminer vers la célébration du Christ né dans une 
famille humaine. Il a ainsi manifesté que toute famille humaine a vocation a être « famille de Dieu » et qu’elle le sera, 
si elle reste habitée par un dyamisme d’accueil de la grâce de Dieu et d’ouverture à ses frères et sœurs en humanité. 

                                       Mgr Marc STENGER, Evêque de Troyes, président de Pax Christ France 
 

L’AVENT À QUIMPERLÉ 
Dimanche 11 décembre :  Patrick Richard à 15h30 à l’église St Guénolé (Concarneau)  
Mardi 13 décembre à 20h00 salle paroissiale de Riec : « Amoris Laëtitia » , exhortation apostolique post- synodale du 
Pape François sur l’Amour dans la famille, présentée par  Joëlle et Max PENARD, délégués diocésains à la Pastorale 
Familiale. 
Mercredi 14 décembre à 17h00 prière de l'Avent à l'église de Guilligiomarc'h.  
Nuit d’Adoration au presbytère de Quimperlé  :  les vendredis 16 et 23 décembre de 20h00 à 8h00 

 

DANS LE DOYENNÉ 
 

« Missels des dimanches 2017 » disponibles à l’accueil du presbytère de Quimperlé ( 9€) 
 

 Chapelet :          les jeudis à 17h30, à l’oratoire du presbyère de Quimperlé (avant la messe de 18h00)  
 Tous les samedis à 9h30 à l’église de Bannalec. 
 Tous les mardis à 17h00  à l’église de Clohars 

 Lectio divina :  Lundi 12 décembre de 18h à 19h temps de prière de l’Avent avec réflexion sur l’Evangile (lectio 
divina)chez M.et Mme Bérou 49 rue de l'atlantique (Névez).tel 02 98 06 80 30  
                            Vendredi 16 décembre de 20h à 21h30 chez Philippe et Véronique LE MOING, 5  res. la  
Chataigneraie à Quimperlé  (02 98 35 17 55) 

 Partage d'évangile vendredi 16 décembre à 17h00 ,Maison paroissiale de Clohars (évangile de la messe du 
dimanche) 

 Adoration du St Sacrement :  les mercredis de 7h30 à 8h30 et les samedis de 8H à 9h à l’église de Clohars 
                                                     les jeudis à 18h30 (après la messe de 18h) oratoire du presbytère de Quimperlé. 
                                                     Vendredi 16 décembre de 20h00 à 8h00 à l’oratoire du presbytère de Quimperlé 
 



 Tous les mardis de 9h00à 10h00 à la maison paroissiale de Névez : temps convivial de prière et de chants 
(préparation de la messe du dimanche suivant). 

 Lundi 12 décembre à 17h00 prière à l'EPHAD de Bannalec 
 Mardi 13 décembre à 14h30 réunion du MCR à la maison paroissiale de Clohars. 
 Mercredi 14 décembre à partir de 15h00 - Goûters de Noël inter-générations, animés par les enfants du caté 

dans deux lieux : salle paroissiale de Riec et salle paroissiale de Névez 

 Mercredi 14 décembre à 10h00 : rencontre des équipes liturgique de Penvers et St Paul , maison paroissiale 
de Scaër. 

 Jeudi 15 décembre à 18h00 à l'église de Clohars : célébration de Noël de l'école ND de la Garde (Clohars) 

 Vendredi 16 décembre à 10h30 à l'église de Scaër : céléberation de Noël de l'école St Joseph 
VIVRE LE SACREMENT DE LA RECONCILIATION 

Parmi les différentes formes du sacrement de pardon et de la réconciliation,  il y a la célébration communautaire 
avec aveu et absolution individuels. Comme le dit Saint Paul, « au nom de notre Seigneur Jésus Christ, nous vous 
en supplions : laisssez-vous réconcilier avec Dieu »( 2 Cor 5). Cette pratique communautaire souligne la dimension 
ecclésiale du péché et du pardon reçu. Comme dans sa forme individuelle, cette manière de vivre le sacrement de 
la réconciliation insiste pour que les fidèles laïcs confessent, en Église, l’amour de Dieu en même temps que leurs 
péchés, et cela à partir de la Parle de Dieu reçue et méditée, dans un examen de de conscience et de  confiance.  

 

Célébration commuautaire de la pénitence avec rencontre individuelle :  
 Le mardi 20 décembre à 19h00 à l’église Notre Dame – Quimperlé 
 Le jeudi 22 décembre à 16h00 à l’église St Pierre - Riec sur Belon 
 Le vendredi 23 décembre à 10h30 à l’égise Notre Dame de Lorette - Rédéné 
 Confessions individuelles les samedis de 10h30 à 12h, à la Sacristie de l’église Ste Croix de Quimperlé 

 

 

DANS LE DIOCÈSE…ET AILLEURS 
  

 Dimanche 11 décembre de 15h30 à 17h30 dernière conférence de 2016 à Guiclan (Père de St Jacques) par 
Monseigneur Albert ROUET, Archévêque émerite de Potiers : « L’Église dans une société sécularisée » 

 Du samedi 17 au vendredi 30 décembre à 14h30 et 16h : le sanctuaire de Ste Anne d’Auray accueille une pièce de 
théâtre sur la Nativité, salle Jean-Paul II (7€ / + de 12 ans, 3€ / 5-11 ans, gratuit /- de 5 ans) L’association 
organisatrice reverse l’intégralité des recette à des actions humanitaires 

 Les samedis 17, 24 et 31 décembre : illumination de la Basilique de Ste Anne d’Auray à partir de 18h00 
 
 

MESSES EN SEMAINE 
DATE Heure Lieu 

Lundi 12 décembre 
St Corentin, patron 

principal de notre Diocèse 
18h00 

 
 

ND de Kerbertrand 

18h00 Abbaye Blanche Mardi13 décembre 
Ste Lucie 18h00 ND de Kerbertrand 

9h00 Pont-Aven (oratoire) 
16h30 Maison de retraite de 

Scaër 
Mercredi 14 décembre 

St Jean de la Croix 
18h00 Abbaye Blanche 
9h00 Riec sur Belon 

17h00 MAPA d’Arzano Jeudi 15 décembre 
Ste Odile 

18h00 Quimperlé (oratoire) 
+ Adoration 

9h00 Quimperlé oratoire 
9h00 Clohars Vendredi 16 décembre 

Ste Alice 
17h00 MAPA de Pont-Aven 

Samedi 17 décembre 
St Gaël 

 

9h30 
 

ND de Kerbertrand 
 

 

Le groupe Lux sort son nouveau disque ! Treize créations 
spirituelles inédites (louange, adoration, Marie…) sur des 
musiques inspirées de bandes originales de grands films 
connus de tous ! Un cadeau de Noël qui sera apprècié  ! 
CD en vente aux sorties des messes du 18 décembre à Notre 
Dame-Quimperlé, et du  24 décembre à Arzano, ou sur 
simple demande à legroupelux@hotmail.fr 

MESSES DES PROCHAINS WEEK-ENDS 
Jours Lieux Horaires 

Abbaye Blanche 17h00 Samedi 17 décembre 
St Gaël Moëlan 18h00 

Le Trévoux 
Tréméven 

9h30 

Quimperlé N.Dame 
Arzano 
Nizon 

Dimanche 18 
décembre 

4ème dimanche de 
l’Avent Scaër 

11h00 

Abbaye Blanche 17h00 
Quimperlé N.Dame 
Nizon 
Moëlan 

 

18h00 

Arzano 18h30 
Scaër 19h00 
Baye  

Samedi 24 décembre 

Ste Adèle 

Clohars 
 

20h30 

Riec 
Quimperlé N.Dame 
Tréméven 
Névez 

Dimanche 25 
décembre 

NOËL St Thurien 

10h30 

Abbaye Blanche 17h00 Samedi 31 décembre 
St Sylvestre Riec 18h00 

Querrien 
Mellac 

9h30 

Quimperlé N.Dame 
Nizon 

Dimanche 1er janvier 

Marie Mère de Dieu 
Bannalec 

11h00 


